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Cher (e) Collègue, 
Vous connaissez l’importance du CNU dans la gestion des carrières des enseignants du supérieur. La 
liste que nous présentons à vos suffrages a été conçue pour exercer la mission confiée au CNU en 
privilégiant trois critères : 

- l’indépendance vis-à-vis de toute obédience, quelle qu’elle soit, et vis-à-vis de toute forme 
de pression. Chacun des membres de cette liste a sa propre sensibilité. Mais tous se 
retrouvent dans l’impérieuse nécessité de voir le CNU placer son travail sous le signe de 
l’objectivité.  

Ce critère trouve une résonance particulière au regard des règles de constitution du CNU 
qui permettent (via les nominations effectuées par le ministère) à une liste proche d’un 
pouvoir en place, quel qu’il soit, d’être en mesure de contrôler le CNU même si le résultat 
des élections la place en position minoritaire. Cette situation s’est déjà produite plusieurs 
fois dans le passé ; 

- la qualité, dans le sens où les décisions prises doivent s’appuyer sur la qualité des 
dossiers : qualité de l’investissement personnel dans l’Université, qualité de la recherche 
scientifique, qualité du travail pédagogique et administratif. Il est important de rappeler, au 
moment où l’Université connaît de profonds bouleversements et où ce qui était bien vu 
hier risque d’être dénigré demain, que c’est l’ensemble de ces critères qui doit être pris en 
considération pour apprécier la qualité d’un dossier soumis au CNU en vue d’un 
recrutement ou d’une promotion. 

Les collègues qui s’investissent dans la recherche et qui publient dans des revues 
scientifiquement reconnues doivent être récompensés de leurs efforts. Leurs capacités à 
développer la recherche, à l’organiser, mais également à transférer les savoirs vers 
l’enseignement méritent d’être valorisées. Ceci demande un regard très attentif sur 
l’implication pédagogique des collègues : initiatives, productions pédagogiques, 
implication internationale, nouvelles méthodes, etc. Les tâches prenantes et parfois 
ingrates de gestion collective, que certains d’entre nous acceptent d’assumer à un moment 
de leur carrière, doivent aussi être pleinement reconnues. Ces tâches sont indispensables 
pour le développement des activités pédagogiques et de recherche. Il est donc légitime 
qu’elles comptent dans l’évaluation des dossiers des candidats ; 

- le pluralisme : pluralisme des disciplines de gestion et des institutions auxquelles 
appartiennent les membres de notre liste, mais surtout pluralisme des conceptions 
scientifiques et pédagogiques dans un esprit de tolérance et avec une volonté de 
transparence dans les décisions et d’information la plus complète possible des candidats. 

Cette position était déjà, en 1994, celle du fondateur de cette liste, Gérard Charreaux. Depuis, chacun 
des représentants de cette liste au CNU a pu démontrer la réalité de son engagement, en se concentrant 
sur le contenu, la richesse et la qualité du dossier, indépendamment de tout autre critère.  

Nous nous engageons à continuer à assurer avec intégrité les missions confiées au CNU. Pour cela,  
nous souhaitons que vous nous accordiez votre confiance.  
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